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Le Congo-Brazzaville élit son président, Denis Sassou-Nguesso favori

@rib News, 12/07/2009 â€“ Source ReutersLe prÃ©sident de la RÃ©publique du Congo, Denis Sassou-Nguesso, devrait sans
surprise Ãªtre rÃ©Ã©lu ce dimanche pour un nouveau mandat de sept ans Ã l'occasion d'un scrutin boycottÃ© par des partis
d'opposition, qui dÃ©noncent des irrÃ©gularitÃ©s.Selon les observateurs, les 2,2 millions d'inscrits appelÃ©s Ã choisir entre 13
candidats ne se sont pas bousculÃ©s dans les bureaux de vote, ouverts depuis 06h00 GMT dans la capitale, et la
participation Ã©tait relativement faible Ã la mi-journÃ©e.
"Il n'y a pas eu foule", a ainsi rapportÃ© Roger Bouaka, directeur de l'Observatoire congolais des droits de l'homme. "Le
scrutin se dÃ©roule normalement, sans incident dans les zones oÃ¹ nous avons envoyÃ© des observateurs", a-t-il ajoutÃ©.Les
partis d'opposition ont dÃ©noncÃ© des irrÃ©gularitÃ©s dans la composition des listes et la distribution des cartes Ã©lectorales e
ils ont appelÃ© Ã un report du vote afin de crÃ©er une nouvelle commission Ã©lectorale."Personne ne devrait aller voter
dimanche. Restez chez vous, nous ne voulons pas d'un hold-up Ã©lectoral ou d'une parodie de scrutin", a dÃ©clarÃ©
ClÃ©ment Mierrassa, chef du Parti social-dÃ©mocrate congolais, l'une des formations ayant appelÃ© Ã boycotter le vote.De
nombreux Ã©lecteurs se sont plaints de ne pas avoir reÃ§u de carte et les partis d'opposition ont affirmÃ© que 500.000
cartes supplÃ©mentaires avaient Ã©tÃ© imprimÃ©es afin de permettre aux autoritÃ©s de truquer les rÃ©sultats.L'Union
europÃ©enne a Ã©galement dÃ©plorÃ© le manque de progrÃ¨s accomplis depuis la prÃ©sidentielle de 2002, lors de laquelle la
rÃ©gularitÃ© des listes avait dÃ©jÃ Ã©tÃ© contestÃ©e. Le scrutin avait alors donnÃ© lieu Ã des violences."Nous attendions pl
progrÃ¨s de la part du gouvernement", a dÃ©clarÃ© Miguel Amado, chef de la mission europÃ©enne, qui n'a dÃ©pÃªchÃ© aucu
observateur pour superviser le dÃ©roulement du scrutin."NE CRAIGNEZ RIEN ET ALLEZ VOTER"Lors d'un dernier
meeting tenu prÃ¨s de Brazzaville devant 100.000 partisans, le chef de l'Etat a appelÃ© la population Ã la mobilisation. "Ne
craignez rien et allez voter. Il n'y aura plus de guerre au Congo", a-t-il dÃ©clarÃ©.Denis Sassou-Nguesso a pris le pouvoir
au Congo Ã la faveur d'un coup d'Etat en 1979. Il l'a perdu en 1992 lors d'Ã©lections pluralistes qui ont vu la victoire de
Pascal Lissouba, mais ce dernier a Ã©tÃ© chassÃ© du pouvoir lors de la guerre civile de 1997 aprÃ¨s laquelle SassouNguesso a repris le pouvoir.Il a remportÃ© la derniÃ¨re Ã©lection prÃ©sidentielle en 2002 Ã l'issue d'un scrutin boycottÃ© par
ses principaux rivaux qui ont dÃ©noncÃ© un simulacre.Le dÃ©roulement des Ã©lections lÃ©gislatives de 2007 a aussi Ã©tÃ©
vivement critiquÃ©, l'opposition accusant le pouvoir d'avoir trafiquÃ© les listes Ã©lectorales en y inscrivant les noms de
personnes dÃ©cÃ©dÃ©es.Les rumeurs et les craintes de voir les tensions dÃ©gÃ©nÃ©rer en violences comme par le passÃ© o
poussÃ© certains habitants de Brazzaville Ã quitter la capitale. Plusieurs organisations ont lancÃ© des appels au calme cette
semaine.Bien qu'il tienne son pays d'une main de fer, Denis Sassou-Nguesso fait face Ã de fortes pressions de
l'Ã©tranger.Il fait ainsi partie des trois prÃ©sidents africains, avec feu Omar Bongo (Gabon) et Teodoro Obiang (GuinÃ©e
Ã©quatoriale), menacÃ©s par une plainte dÃ©posÃ©e en France par une ONG anti-corruption.De mÃªme, la mort en fÃ©vrier d
journaliste franco-congolais Bruno Jacquet OssÃ©bi, qui faisait campagne contre la corruption, a Ã©tÃ© jugÃ©e suspecte par
Reporters sans frontiÃ¨res.Sur le plan Ã©conomique, mÃªme si les attentes des investisseurs sont faibles, l'Ã©lection est
l'occasion pour les autoritÃ©s d'amÃ©liorer leur image et d'attirer des investisseurs.L'Ã©conomie congolaise reste dÃ©pendante
des exportations de pÃ©trole. Avec 220.000 barils par jour, le Congo est le cinquiÃ¨me producteur de pÃ©trole du continent
africain.
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